
Règlement intérieur de l’association des parents d’élèves  

de l’enseignement libre (APEL) de 

 l’Etablissement Sainte Elisabeth 

 

Ce  règlement  intérieur  complète  et  précise  les  statuts  de  l’Association  des  Parents  d’Elèves  de 
l’Enseignement Libre de l’Etablissement Sainte Elisabeth. 

Il s’applique obligatoirement à l’ensemble des membres de l’Association. Il est disponible au siège de 
l’Association et une copie sera remise à chaque membre qui en fait la demande. 

Les  dispositions  du  présent  règlement  doivent  être  interprétées  à  la  lumière  des  statuts.  En  cas 
d’ambiguïté ou de contradiction, les statuts s’appliquent par priorité sur le règlement intérieur. 

 

Titre I  ‐  Adhésion à l’Association

Article 1 – Adhésion à l’Association 

L’adhésion  à  l’Association  est  libre,  sous  réserve  d’acquitter  la  cotisation  annuelle,  pour  toutes 
personnes qui souhaiteraient participer à la réalisation de son objet et qui sont investies de l’autorité 
parentale sur un ou plusieurs enfants scolarisés à l’Etablissement Sainte Elisabeth. 

L’adhésion  à  L’Association  entraîne  pleine  et  entière  acceptation  des  statuts  et  du  règlement 
intérieur. 

Article 2 – Cotisation 

Les membres de l’Association doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle. 

Le montant  de  la  cotisation  est  fixé  chaque  année  par  le  Conseil  d’Administration  et  ratifié  par 
l’Assemblée Générale ordinaire. 

 

Titre 2 – Organes de l’Association 

 Article 3 – Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 

 Seuls,  les  membres  de  l’Association  sont  autorisés  à  voter  lors  des  assemblées  ordinaires  et 
extraordinaires. 

 La convocation des membres s’opère par courrier simple, postal ou  informatique, quinze (15) jours 
au moins avant la date fixée et précise l’ordre du jour établi par le Conseil d’Administration. 

 Lors du Conseil d’Administration convoquant l’Assemblée Générale Ordinaire, le Président de même 
que les membres du Conseil en fin de mandat, indiquent leur intention on non de se représenter. 



 En cas de vote à bulletin secret,  le Bureau prévoit des bulletins et des urnes. Le dépouillement est 
effectué par un membre du Conseil d’Administration,  assisté de deux  (2)  scrutateurs désignés  en 
début de séance par l’Assemblée sur proposition du Président. 

 Chaque membre de  l’Association présent  à  l’Assemblée Générale ordinaire ou    extraordinaire ne 
peut détenir plus de cinq (5) procurations. 

 Les votes par correspondance sont interdits. 

 Article 4 ‐  Conseil d’Administration 

 Un tiers (1/3) des membres du Conseil d’Administration doit être renouvelé chaque année.  

 Les membres du Conseil d’Administration, élus pour trois (3) ans, ne peuvent exercer plus de deux 
(2) mandats consécutifs. 

Les  candidats au Conseil d’Administration  font  leur demande écrite au Président  cinq  (5)  jours au 
moins avant l’Assemblée Générale Ordinaire. 

La  liste des postes à pourvoir est établie par  le Conseil d’Administration en tenant compte de ceux 
rendus vacants par les administrateurs qui perdent la qualité de membre de l’Association ou qui ont 
présenté leur démission. 

Chaque membre du Conseil d’Administration est élu par  l’ensemble   des membres de  l’Association 
lors de l’Assemblée générale Ordinaire. Sont élus les membres qui ont obtenu le plus grand nombre 
de voix par ordre décroissant. 

Le  versement  de  la  cotisation  est  fixé  sur  la  facture  annuelle  envoyée  aux  parents  et  versée  par 
l’Etablissement Sainte Elisabeth à l’Association. 

Toute  cotisation  versée  à  l’Association  est  définitivement  acquise.  Aucun  remboursement  de 
cotisation ne peut être exigé en cas de départ du dernier enfant de l’Etablissement Sainte Elisabeth, 
démission, exclusion ou décès d’un membre en cours d’année. 

 Article 5 – Protection de la vie privée des adhérents 

Fichiers – Adresses électroniques 

Les  membres  de  l’Association  sont  informés  que  l’Association  met  en  œuvre  un  traitement 
automatisé des adresses électroniques les concernant. 

Ce  fichier  est  à  l’usage  exclusif  de  l’Association  laquelle  s’engage  à  ne  pas    publier  ces  données 
nominatives  sur  Internet  et  à  ne pas  transmettre  ce  fichier  à  des  tiers,  à  l’exception des parents 
correspondants de classe, et à adresser les courriels en copie cachée. 

 Les informations recueillies peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification selon 
les  dispositions  de  la  loi  du  6  janvier  1978.  Pour  exercer  ce  droit  et  obtenir  communication  le 
concernant, le membre s’adressera au siège de l’Association. 



 Article 6 – Démission 

Le  membre  démissionnaire  doit  adresser  sous  lettre  simple  sa  démission  au  Président  de 
l’Association.  

Dans  la  mesure  du  possible,  le  Conseil  d’Administration  est  composé  d’au  moins  deux  (2) 
représentants  de  chaque  entité  de  l’Etablissement  Sainte  Elisabeth  (maternelle,  école,  collège, 
lycée). Les représentants de chaque entité sont chargés plus particulièrement de communiquer avec 
les parents correspondants de classe de l’entité, de suivre les activités des classes et de rapporter au 
Conseil d’Administration les activités de ces entités. 

Toute absence doit être signalée auprès du Président ou du secrétaire du Conseil d’Administration 
avant chaque réunion du Conseil d’Administration. 

Le membre absent peut se faire représenter, avec délégation de vote, par un autre membre, choisi 
par lui, appartenant au Conseil d’Administration.  

 Les délibérations du Conseil d’Administration doivent rester secrètes, à l’exception de celles figurant 
au procès‐verbal. 

Le Directeur de  l’Etablissement Sainte Elisabeth,  la Directrice du Primaire et  le Président de  l’OGEC 
sont invités à chaque réunion du Conseil d’Administration, avec voix consultative. 

Après avoir obtenu  l’accord du Bureau,  le Président peut  inviter toute autre personne à un Conseil 
d’Administration afin d’être auditionnée. 

 Article 7 – Le Bureau 

Le  Bureau  ne  peut  pas  excéder  cinq  (5)  membres.  Le  Président  propose  au  vote  du  Conseil 
d’Administration deux vice‐présidents, un  secrétaire et un  trésorier.  Il peut aussi,  s’il  le  juge utile, 
procéder  à  l’élection  d’un  membre  supplémentaire  chargé  de  remplacer  momentanément  un 
membre défaillant ou d’assurer une mission particulière ; dans ce dernier cas le nouvel élu siège  au 
Bureau, avec voix délibérative, que si sa mission est concernée. 

L’élection de chaque membre du Bureau se fait à la majorité simple des présents, la voix du Président 
étant prépondérante en cas d’égalité de voix. 

 Le Conseil d’Administration délègue au Bureau la conduite et la gestion des activités de l’Association 
sous réserve d’un contrôle périodique lors de chaque réunion du Conseil. 

A  l’issue  de  l’Assemblée  Générale  Ordinaire,  le  Bureau  sortant  gère  les  affaires  courantes  et 
convoque rapidement une réunion du Conseil d’Administration. 

Ce  Conseil  est  présidé  par  l’ancien  Président  jusqu’à  l’élection  d’un  nouveau  Président,  lequel 
propose, au cours de la même réunion, un Bureau à l’élection du Conseil. 

Les délibérations du Bureau sont prises à la majorité simple des présents, la voix du Président étant 
prépondérante; elles doivent rester secrètes. 



Titre III – Réglementation financière 

Article 8 – Modalités d’engagement des dépenses 

Le président et  le  trésorier peuvent effectuer pour  le compte de  l’Association  toutes  les dépenses 
utiles à la réalisation de l’objet statutaire dans les limites fixées par le Conseil d’Administration. 

 Article 9 – Modalités de remboursement des frais 

 Les  frais  justifiés  par  l’activité  réelle  d’un  bénévole,  dûment  missionné  par  l’Association  sont 
remboursées  sur  présentation  des  pièces  justificatives.  Tous  les  frais  doivent  faire  l’objet  d’un 
enregistrement permettant d’identifier clairement la personne bénévole, sa mission et la nature des 
frais engagés.  

 Article 10 – Comptabilité des activités 

 Toutes  les  activités  conduites  par  l’Association  sont  comptabilisées.  Un  bilan  et  un  compte  de 
résultat seront établis chaque année, toutes activités confondues.         

 Le trésorier veille à la sécurité des données informatiques. 

Titre IV – Dispositions diverses 

Article 11 – Adoption et modification du règlement intérieur 

Le  règlement  intérieur de  l’Association est adopté ou modifié par  le Conseil d’Administration à  la 
majorité simple. 

Dans les deux cas, il doit être ratifié par l’Assemblée Générale Ordinaire suivante à la majorité simple 
des votants 


